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Le projet
Le projet propose d’aborder le son et la création sonore différemment, hors des
cadres et du formatage traditionnels de l’apprentissage de la musique «classique».
En utilisant des termes simples et imagés et en favorisant l’expérimentation, les
enfants comprendront de quoi est fait un son et apprendront à mettre des mots sur
des notions élémentaires de fabrication sonore tout en s’amusant.
En effet, ici pas besoin d’années de pratique, de solfège ou de partitions, la place est
donnée à l’assemblage de sons, qui nécessite de l’imagination, avec bien sûr de
l’expérimentation mais surtout le désir d’aboutir une expression. Nous n’utilisons
pas d’instruments «classiques», tout ce qui nous entoure devient potentiellement un
instrument. C’est en enregistrant les sons de leur environnement qu’un grattement,
le grincement d’une porte ou une simple feuille de papier déchirée deviennent des
matières sonores, qui avec l’imagination de chacun et l’aide de la technologie se
transformeront en une tempête, le grincement d’un bateau sur l’eau ou tout une
myriade d’autres choses.
« Se mettre à l’écoute du monde qui l’entoure,
					
de l’autre et de lui-même. »
A travers l’expérimentation l’enfant sera amené à détourner certains objets de leurs
fonctions premières pour créer encore une fois de nouveaux sons et ainsi trouver
une perspective nouvelle à son environnement direct en agissant sur celui-ci,
autrement. Le but est ici d’amener l’enfant à pratiquer une écoute active de
son environnement, percevoir les sons qui l’entoure pour ensuite les capter et les
magnifier dans une composition unique. L’atelier est donc l’occasion pour l’enfant de
se mettre à l’écoute du monde qui l’entoure, de l’autre et de lui-même.
En plus de s’intéresser à la matière sonore, l’enfant sera amené à s’interroger sur
la spatialisation du son. D’où vient ce son? Est-il loin? Proche? La source du son se
déplace t-elle? Nous utilisons un système de diffusion en quadriphonie permettant
d’entourer l’auditeur et de le plonger DANS le son. Un simple son peut donc se
mettre à circuler dans la pièce de gauche droite, d’avant en arrière en diagonale, il
peut paraître lointain ou très proche. L’enfant apprend à se situer par rapport à sa
perception de ces différents sons et développe ainsi son imaginaire dans la création
d’un paysage sonore unique.
Le projet se veut être moteur de l’intégration de chacun dans un groupe à travers la
participation à un projet commun, et vise à favoriser la sociabilisation de l’enfant
par une rééducation de l’écoute. Il permettra également de développer sa curiosité,
sa créativité ou encore son esprit critique. Il sera aussi l’occasion de le former au
numérique et à l’utilisation de l’ordinateur.
Loin de ne proposer «que» de la création sonore pure, il est tout à fait possible
d’inscrire le projet dans une création de danse ou de théâtre ou de le relier à un texte,
une vidéo, un conte ou tout autre support artistique. Sur ce point, il conviendra de
définir avec le projet global de l’école un sujet pour la composition finale.
Mais concrètement, comment se déroule le projet?

Déroulement
Le projet se divise en 4 ateliers distincts que sont: la prise de sons en intérieur, la
prise de sons en extérieur, l’utilisation de modules de synthèse analogique et la
composition. Chacun des ateliers commencera par l’écoute d’une ou plusieurs
oeuvres originales au cours d’une «sieste sonore».

La «sieste sonore»
Au début de chaque séance, elle est l’occasion pour l’enfant de faire le vide,
se déconnecter et de se concentrer sur l’écoute d’une ou plusieurs pièces
électroacoustiques. Pour cela des couvertures, coussins ou matelas sont installés
dans la salle afin que chacun soit installé confortablement. Le son est diffusé par un
système quadriphonique pour une immersion totale.
Dans cette phase l’enfant développe son imagination. Un échange permettra à
chacun de nous dire ce qu’il a cru entendre, ce qu’il a imaginé. L’animateur expliquera
ensuite quels sons ont en fait été utilisés. Cette écoute permet de faire prendre
conscience à l’enfant des
possibilités immenses à
portée de main et qu’il ne
soupçonnait peut-être pas.
Il percevra désormais son
environnement
sonore
comme matière à création.
Cette étape l’amènera à
mieux expérimenter lors des
phases de prises de sons et
de composition.

La prise de sons en extérieur
Dans la cour, lors d’une sortie pédagogique, d’une balade en ville ou en forêt, la
prise de son permettra à chacun de faire
attention au son qui l’entoure et au divers
environnements sonores existants. Y a t-il
de l’écho? De la réverbération? Qu’est-ce
qui créé cette réverbération? Bruits de
véhicules, de pas, cris, bruit d’ambiance,
oiseaux, rivières ou même interview, tout
est bon à prendre! L’enfant écoute et
commence déjà à s’inventer une histoire
possible.

La prise de sons en intérieur
Cette fois c’est avec les objets et sa voix que l’enfant laissera parler sa créativité.
Toute une ribambelle d’objets aussi insolites qu’hétéroclites leur est proposée pour
inventer de nouveaux sons. On expérimente! On fera du vent avec des câbles, du
feu avec du papier bulle, le bruit de la mer avec des graviers et encore plein d’autres
choses. On enregistrera des sons si petits qu’on ne les avait jamais entendus avant!

L’utilisation de modules de synthèse analogique
Très ludiques et intuitives ces petites
boites aux couleurs acidulés et garnies
d’une multitude de petits boutons
produisent une grande variété de
sons. Elles fonctionnent de la même
manière que nos synthétiseurs
analogiques professionnels mais sont
simplifiées pour les plus jeunes!
On découvrira l’onde sinusoïdale,
«plus douce», l’onde carré «plus
agressive» et l’onde «en dents de
scie» qui «tranche». On parlera aussi
des filtres, de la notion de grave et
d’aiguë et surtout on comprendra de
quoi est formé un son, comment il
arrive, reste et repart.
Chaque module interagit avec les
autres, et chacun a sa couleur qui
correspond à une fonction spécifique,
il faudra donc travailler en équipe afin
d’arriver à créer un son ensemble!

La composition
Guidée par l’animateur, le temps de composition permettra aux enfants de réécouter
les prises de sons de chacun et d’imaginer une histoire à partir de ceux-ci (ou de
les adapter à l’histoire dans le cas d’un travail sur un sujet donné). Ensemble nous
transformerons les sons sur l’ordinateur grâce à des effets, des égaliseurs et autres
techniques afin d’embellir les sons et passer du concret à l’imaginaire. L’écran est
projeté via un vidéo-projecteur, chacun donne son avis et manipule la souris ainsi
que la table de diffusion.

Durée des ateliers
Le projet peut prendre différentes formes et les ateliers sont tout à fait modulables,
le principal étant de passer par chacun d’eux au moins une fois. La durée et le
nombre d’intervention dépendront du nombre d’enfants à encadrer, du nombre
d’intervenants souhaité et du nombre de personnes encadrantes. Veuillez nous
contacter afin de définir la possibilité ou non d’encadrer votre groupe.
Le temps minimum pour un projet complet est de 12h:
		
		
- 1 à 2h d’écoute répartie au début de chaque séance
		
- 2h de prise de son intérieur
		
- 2h de prise de son extérieur
		
- 2h de modules de synthèse analogique
		
- 4 à 5h de composition accompagnée
		
En 12h les enfants aborderont l’ensemble des notions et techniques et pourrons
avoir à l’issu du projet une œuvre originale collective de 2 à 3 minutes.
Si le projet s’inscrit en accompagnement d’une pièce de théâtre, de danse, lecture ou
tout autre discipline et nécessite donc une création et une recherche plus longue et
approfondie, il faudra prévoir davantage de temps. Il pourra s’inscrire comme activité
hebdomadaire tout au long de l’année avec plusieurs rendus sur différents thèmes.
L’idéal afin de ne pas perdre le fil sera d’avoir des séances régulières de 1h30 à 2h.
Enfin sachez que l’installation / démontage prend en tout environ 1h.

Espace(s)
L’idéal pour une séance supérieure à 2h et regroupant plusieurs ateliers est d’avoir
trois espaces distincts.
- 1 pièce d’écoute où se déroulera la sieste sonore et la phase de composition
- 1 pièce dédiée à la prise de sons en intérieur (lieu suffisamment isolé des 		
bruits extérieur et sans réverbération dans la mesure du possible)
- 1 pièce dédiée aux modules de synthèse analogique
Cependant pour des séances de plus courte durée où un seul atelier sera réalisé,
une seule pièce peut s’avérer suffisante. Nous sommes en effet conscient que toutes
les écoles ne sont pas en mesure de fournir de tels espaces. C’est pourquoi, encore
une fois, tout reste modulable et il faudra d’abord voir les locaux afin de définir les
possibilités et configurer l’atelier selon vos besoins et capacités d’accueil.

Fournitures
Mise à disposition des fournitures nécessaire au bon déroulement par l’école:
- Coussins / couvertures / tapis / matelas etc..
- Tables et chaises pour l’installation des modules analogiques
- 1 table pour l’installation de l’espace de travail (ordinateur + table de diffusion)
- Si possible un vidéo-projecteur

L’association
Depuis 2009, -19db regroupe des passionnés du son et des élèves de la classe
d’Électroacoustique du Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens.
L’association poursuit plusieurs buts:
La diffusion des musiques Électroacoustiques:
Pour cela, elle organise et participe à de nombreux évènements sur le territoire
Picard mais aussi en dehors. Soutenue par le Conseil régional de Picardie, le Conseil
Général de la Somme, Amiens-Métropole et le Conservatoire à Rayonnement
Régional d’Amiens, l’association propose régulièrement spectacles, concerts,
installations sonores et ateliers de découverte. Elle a participé deux années de suite
aux «Journées Nationales de l’Électroacoustique» et à présenté plusieurs projets lors
des Nuits Blanches 2013 et 2014.
Cette discipline se prête particulièrement au jeu du théâtre, à la danse, au vidéo
mapping ou encore au cinéma. C’est pourquoi de nombreux partenariats et projets
pluridisciplinaires voient le jour chaque année en partenariat avec, entre autres,
sur Amiens, le Zoo, le Cirque, la Maison de la Culture, le Musée de Picardie, la
Bibliothèque, l’UPJV, la Cathédrale, la Briqueterie, l’Église Saint Pierre, etc...
«Les RencontreS» organisées tous les ans à La Briqueterie (Amiens) sont l’occasion
de nombreuses découvertes sonores et visuelles mêlant toutes sortes de projets
autour d’un fil conducteur: Le Son.
En partenariat avec «Les éditions du monstres», -19db réalise régulièrement le
design sonore d’expositions de sérigraphie artisanales et travail actuellement sur un
projet de mise en son de différents conte traditionnels pour la création d’une série
de livres sonores.
La transmission, la médiation culturelle et la sensibilisation:
Egalement soucieuse de transmettre aux générations futures, -19dB participe à de
nombreuses actions culturelles et sociales visant à faire (re)découvrir le Son aux plus
jeunes d’entre nous.
Des actions sont engagées autour du R.S.A ou des populations rurales (Longpré les
Corps Saints) avec le Conseil Général de la Somme. L’association travaille actuellement
à la tournée de son spectacle Takinga (conte électroacoustique) en Afrique. Elle a été
commanditée pour la journée commémorative de la guerre 14-18 le 2 juillet 2014 à
l’Historial de Péronne, par le Conseil Général de la Somme.
Elle propose également des ateliers de sensibilisation à l’écoute et de découverte
sonore dans le cadre des «Parcours de découvertes» proposés aux lycées et CFA
Picards par le Conseil régional de Picardie chaque année.
Ces ateliers ont été transposés pour un public plus jeune (8-16ans) durant l’été 2014
où l’association a travaillé en partenariat avec le CRR d’Amiens au Familistère de
Guise dans le cadre de l’évènement «les Portes du temps».

Nos intervenants

Geoffrey Cartry
30 ans
Musicien autodidacte depuis l’âge de 14 ans,
Électroacousticien depuis 2006.
Diplômes:
•
•
•

D.A.C.E d’élecroacoustique, CRR d’Amiens.
Licence d’anglais, UPJV Amiens
DU Communication et production, UPJV Amiens.

Expérience professionnelle:
Animateur d’ateliers d’électroacoustique
Assistant d’éducation en collège
Professeur de Français à Londres
Professeur d’anglais suppléant

«J’aime partager, expliquer et transmettre ma
passion et mes connaissances.»

Timothée Drelon
30 ans
Musicien autodidacte
Compositeur en électroacoustique
Diplômes :
• DEM d’Electroacoustique, CRR d’Amiens
• Master Arts/Audiovisuel, UPJV d’Amiens
Expérience professionnelle:
Créations sonores (Nuit Blanche, Historial de Péronne,
Cathédrale Notre Dame d’Amiens)
Participation au Festival Son Miré
Journées Nationales de l’Electroacoustique
Régie son et vidéo pour le théâtre (Cie BVZK)
Animateur d’ateliers d’électroacoustique
Assistant d’éducation au lycée Saint Rémi

Rejoignez-nous sur Facebook pour les dernières infos!

Et venez nous écouter sur Soundcloud!
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